






• Excellente couverture des ongles naturels.

• Un plus pour les salons et les spas.

• Conditionné pour une utilisation facile et rapide.

• Une tenue longue durée.

• Un fini naturel.

• Pas de rétrécissement.

• Pas de sensation de chaleur.

• S’enlève facilement sans endommager l’ongle naturel.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
Nettoyez les mains avec la solution nettoyante & 
préparat ion d ’ongles Nobi l i ty,  puis repoussez 
doucement les cuticules.

Donnez à l’ongle la forme désirée. 

Enlevez doucement la brillance de l’ongle naturel en 
utilisant une lime avec un grain de 180.

Enlevez l’excédant de poussière avec une petite 
brosse en nylon. Vaporisez avec  la solution nettoyante 
et préparation d’ongles Nobility puis essuyez.

Appliquez l’agent liant PrimeBond sur le lit de l’ongle.

Appliquez une couche mince de gel clair Nobility sur 
l ’ongle complet  en ut i l isant la méthode simple 
d’application de vernis. Évitez de toucher à la cuticule 
et assurez-vous de bien sceller le bord libre.

Cuire sous la lampe UV. 9 watts pour 1 minute.

Appliquez une seconde couche mince de gel clair et 
cuire 3 minutes.

Enlevez de sous la lampe UV. Vaporisez et essuyez 
avec la solution nettoyante & préparation d’ongles pour 
enlever l’effet collant

 Terminez votre service Nobility avec une huile à 
cuticule LeChat, enrichie de vitamines, en choisissant 
votre fragrance préférée.

*Suggestion : Faire un léger massage avec la lotion 
pour les mains et le corps de la même fragrance que 
l’huile à cuticule choisie.
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Conseils utiles
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Enlevez le vernis à ongles si nécessaire.

Enlevez doucement la brillance en utilisant une lime 
avec un grain de 180.

Puis, faites simplement tremper les ongles dans la 
formule de dissolution de Gel de Compétition Nobility.

Quand le produit commence à ramollir, vous pouvez 
utiliser un pousse cuticules pour aider à enlever le 
produit pendant que les ongles sont toujours dans la 
formule de dissolution de Gel Compétition.

Terminez avec une huile à cuticule LeChat, enrichie de 
vitamines, en choisissant votre fragrance préférée.

Assurez-vous d’appliquer le gel clair Nobility en fine 
couche afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Quand vous appliquez le gel clair Nobility, soyez certain 
de bien couvrir l’ongle au complet, les cotés latéraux et 
de bien sceller le bord libre.

Après avoir sceller le bord libre, repasser en débutant 
par le haut de la cuticule en descendant afin d’avoir  un 
fini lisse avant de placer les ongles sous la lampe UV.

Pour une meilleure adhésion, assurez-vous d’enlever 
toute la brillance de l’ongle au complet, particulièrement 
autour de la cuticule et des côtés latéraux.

Quand vous enlevez  le produit, une lime avec un grain 
de 180 peut être aussi  utilisée pour enlever la brillance.

Pour des meilleurs résultats, gardez votre gel clair 
Nobility  à la température normale de la pièce.
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Instructions pour le Gel de
Compétition NOBILITY avec
formule qui se dissout

Instructions pour dissoudre
le Gel de Compétition NOBILITY

Droit d’auteur 2004 LeChat Nail Care Products et Tithan Corporation.
Ces conceptions et toutes les instructions de la façon employer les « instructions » est propriété originale de LeChat Nail Care Products et Tithan Corporation. LeChat autorise l'utilisation de ces conceptions et instructions seulement avec 
l'utilisation des produits de LeChat, qui est non exclusive et non transmissible. LeChat n'accorde pas d'intérêt de propriété à toute personne ou entité à son copyright ou à tout autre intérêt de propriété  intellectuelle dans ces images et 
instructions. LeChat se réserve le droit de retirer son autorisation pour l'usage de ses marques à tout moment et pour n'importe quelle raison. La loi prévoit des pénalités substantielles pour l’infraction au matériel garanti par les droits d’auteur, 
incluant mais non limitées à ces pénalités monétaires substantielles sous le titre 17 du code des Etats-Unis. LeChat fournit par ceci la notification que LeChat prévoit poursuivre les fraudeurs de son droit d’auteur et/ou d'autres droits de 
propriété intellectuelle, qui, sans autorisation appropriée, utilisation, distribution, copie et/ou vend ses conceptions.
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